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Avec la contribution de nos jeunes: Latifa Bella - Mohamed Amrraq - Mohamed Douhate

 

« L’ignorance toujours mène à la servitude. » - Condorcet (1743 -
1794). Et donc seule l’éducation mène à la liberté et à la démocratie.
Comment peut-on croire que le changement politique peut se produire
sans une éducation qui prépare les esprits à en prendre conscience et
à agir ?

"The ignorance always leads to thraldom. "- Condorcet (1743 - 1794). And
therefore, only education leads to freedom and democracy.
How can we believe that political change can occur without an education that
prepares the mind for awareness and action ?

 

 

VIDÉO •  Etudier aux Etats-Unis

Connect Institute a reçu aujourd'hui Shahrazad Hadi, Conseillère en études académiques aux USA,
Margo McCoy Howe, Consultante en éducation, et Karim Benyas, Chargé des programmes
d'échange à l'ambassade américaine.
Nos invités ont échangé avec nos participants à propos des différents conseils et démarches à suivre
pour bénéficier des bourses ou des programmes d'échange américains.

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://youtu.be/LsVtpt22RS0
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Parmi nos facilitateurs

Pour transmettre leurs compétences et partager leurs
expériences avec nos jeunes, Driss El Maloumi, Sarah
Rose Graber et Malika Zarra s'engagent avec l'Ecole
Supérieure Alternative pour animer nos ateliers.

Lire la suite >>

 

  

Des ponts

Nahla participe à Let Girls Learn à Washington, Latifa
participe à une formation à Rabat, et des experts en
éducation aux Etats-Unis rencontrent nos participants
dans nos locaux.
Connect Institute continue à créer des connexions pour
permettre à ses jeunes de vivre de nouvelles expériences.

Lire la suite >>

 

  

Inspiration: L'éducation selon Prince Ea

Dans sa vidéo, Richard Williams, connu sous le nom de
Prince Ea, dresse un réquisitoire contre le système
éducatif qui, depuis 150 ans, suit les mêmes méthodes. Il
explique que le futur veut que les individus aient la
capacité de penser, de critiquer, de créer et de se
connecter avec le monde.

Lire la suite >>

 

  

L'Ecole Démocratique de Paris

L'École Démocratique de Paris est conçue sur le modèle
de la Sudbury Valley School. Elle repose sur 3 principes
fondamentaux: l'auto-détermination des apprentissages,
l'auto-gestion de l'école par l'ensemble de ses membres
et l'inter-générationnel.

Lire la suite >>

 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES

L'Ecole Supérieure Alternative lance les inscriptions pour jeunes de 17 à 30 ans.

Lire la suite >>

 

http://connectinstitute.ma/nos-facilitateurs-pour-lecole-superieure-alternative/
http://connectinstitute.ma/nos-facilitateurs-pour-lecole-superieure-alternative/
http://connectinstitute.ma/des-ponts/
http://connectinstitute.ma/des-ponts/
http://connectinstitute.ma/inspiration-leducation-selon-prince-ea/
http://connectinstitute.ma/inspiration-leducation-selon-prince-ea/
http://connectinstitute.ma/lecole-democratique-de-paris/
http://connectinstitute.ma/lecole-democratique-de-paris/
http://esa.connectinstitute.ma/
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Aujourd’hui, je suis allé chercher ma paie chez mon oncle pour le compte
de qui j’ai trimé pendant toute une semaine. Il m’a répondu c’est de l’argent
que je dois à ton père depuis longtemps. 
Je lui dis mais c’est moi qui ai travaillé. Il me répond ce n’est pas mon
affaire ...

 
الیوم مشیت نجیب فلوسي عند عمي لي خدمت معاه صیمانة دیال تمارة ھو إقول لي راه كانتسالھم لوالید

دیالك شحال ھادي
أو كلت لیھ راه أنا لي خدمت ماشي ھو

قالي ماشي شغلي بحال بحال
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